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Curriculum et travaux 
 

 
 

 activités professionnelles 
 

 2021-2022 Directrice SAS Bégaiement Bredouillement Formation 
 2017-2022 Présidente de l’organisme de formation SASU : Fluence Formation 

Aumont Boucand 
 2015-2022 Organismes de formation 
 2011-2022 Formatrice sur le programme Lidcombe, membre du Lidcombe Program 

Trainers Consortium. 
 2010-2018 Directeur d’enseignement au Diplôme Universitaire, « bégaiements et 

troubles de la fluence de la parole, approches plurielles » à Paris 6.  
 2006 - 2018 Enseignante et cofondatrice du Diplôme Universitaire (bégaiement et 

troubles de la fluence à Paris v). 
 2011-2014- Attachée de cours à l’université de Besançon. 
  2009-2018- Attachée de cours à la faculté d’orthophonie à Paris (Salpêtrière). 
 2001- 2022 Gestion et participation de groupes intensifs. 
 2001- Création des premiers groupes thérapeutiques intensifs effectués en France et 

de l’association AMO 6. 
 2000- 2021 Organisation et animation de groupes sur la communication. 
 2000- 2022 Formations données aux orthophonistes dont formations continues 

conventionnelles sur le bégaiement et la communication. 
 1999 - 2022 Vice-présidente de l’association Parole Bégaiement. 
  1991 -2019 Travail en libéral, maître de stage à Paris, directeur de mémoires. 
 1987 - Travail en libéral à mi-temps. 
  1980 - 1991 Travail au centre Franchemont à mi-temps auprès d’enfants 

dysphasiques. 
 1979 - Travail dans un IMP aux Mureaux. 
 1978 - Travail dans une école d’enfants sourds centre Augustin Grosselin. 
 1977- Certificat de capacité d’orthophonie 

 
 activités d’enseignement 

 

 2010-2018 Directeur d’enseignement au Diplôme Universitaire, « bégaiements et 
troubles de la fluence de la parole, approches plurielles » à Paris 6.  

 2006 - 2018 Enseignante et cofondatrice du Diplôme Universitaire (bégaiement et 
troubles de la fluence à Paris v). 

 2011-2014- Attachée de cours sur la fluence à l’université de Besançon. 
  2009-2018- Attachée de cours sur la fluence à la faculté d’orthophonie à Paris 6. 

 
Formations 
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2022 : Colloque SROAL 
2022 : Séminaire Thérapie Brève Caroline Haffreinghe 
2021 : webinar Cluttering Kathleen Scaler Scott 
2021 : Formation Demandes et capacités RESTART DCM avec Pr.MC Franken et Ellen 
Larroes  
2021 : Formation de formateur « les règles pour créer sa formation en ligne »sur orthos-
lab 
2021 : Visio Conférence de Vivian Sisskin 
2021 : « Savoir gérer le stress » sur orthos-lab 
2020 : Formation PCI avec le centre Michael Palin et Ali Berquez 
2020 : Mentor à l’Européen Course of Fluency Disorder ECSF pour Emeline Roques 
2019 : les troubles de la fluence acquis avec Michaela Pernon 
2018 : Formation « Restart DCM » avec le Dr. MC Franken. 
2017 : Formation Thérapie Act et Bégaiement avec Juliette de Chassey 
2016 : Participation au congrès de l’université de Sydney en Croatie. 
2016 : La thérapie de réduction d’évitement du bégaiement avec le Pr Vivian Sisskin 
2016 : Les disfluences typiques et atypiques et les disfluences des troubles du spectre 
autistique avec le Pr V.Sisskin 
2015 : Le bredouillement avec le Pr Florence Meyers 
2014 :Conférences animées par le Pr Mark Onslow 
2013 Le bredouillement avec Yvonne Van Zaalen 
2013 : La thérapie PCI (Parent Child Interaction) avec Ali Berquez, du Centre Mickael  
            Palin de Londres. 

      2013 : formation de formateur (supervision) 
2012 : Le programme Lidcombe avec le Dr Rosalee Shenker et formation de formateur       
2012 : Le programme Camperdown avec le Dr Sue O’brian  
2010 à 2018 : tous les cours du diplôme universitaire 
 
 Activités à l’étranger 

2016- 2021 Représentante pour la Fédération Nationale des Orthophonistes à L’IALP et au 
BIAP 
2016- Présentation avec le comité de fluence de l’IALP de programmes adaptés aux enfants 
d’âge scolaire qui bégaient.             
2015- Recherche sur le programme Lidcombe dans la culture Française, présentation au 
congrès de l’IFA à Lisbonne. 
2014-2021  Membre du Lidcombe Consortium Trainers 
2013- Recherche Internationale au sein de l’IALP sur la perception du bégaiement à travers 
les langues. 
2012- 2016 Training sur le « Speech-easy ». 
2012- Membre du comité d’organisation et du comité scientifique « Chair » du congrès 
international IFA (International Fluency Association) à Tours. 
2011- 2021 Organisation de formations sur le bredouillement. 
2012- 2021 Workshops sur le « Camperdown programm ». 
2000-2021 Membre de l’IFA (International Fluency Association). 
2009- 2021 Représentante pour la France à l’ICA (International Cluttering Association). 
 2011- Participation à une recherche internationale sur la récupération spontanée dans le 
bégaiement. 
2010 – Conférences et recherches internationales au sein de l’IALP « Assessment 
Frameworks : Future directions, Treatment Decision Making : Future Directions ». 
 2010- Workshop à Montréal sur le Lidcombe programm pour enfants d’âge préscolaire et 
scolaire. 
2007- Formation sur le bégaiement auprès des orthophonistes bulgares avec Orthophonistes 
du monde. 
2007- Premier mémoire sur le bredouillement en France 
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2004 - Workshop à Londres au centre Michaël Palin (centre de Léna Rustin) auprès de 
groupes d’adolescents bègues et leurs parents.  
2000 - Workshop  sur les troubles de la fluence effectué à Northwestern, clinique du langage 
à Chicago avec le professeur Hugo Gregory. 
 
 

  activités de recherche 
 
 

 M. Blomgren1, H-G. Bosshardt2, K. Eggers3, A. Packman4, F. Cook5, M. Leahy6, Steen 

Fibiger7, & V. Boucand, (2010), Assessment Frameworks : Future directions, Treatment 

Decision Making : Future Directions ,  IALP, International Association of Logopedics and 

Phoniatrics. 

 Delestrange Charlotte et Lawson Anne, 2014-2015, le programme Lidcombe, nouvelles 

mesures de son efficacité en France sous la dir de Aumont Boucand, Paris6. 

 

 Fourches Audrey, (2011), La récupération spontanée du bégaiement à l'adolescence 

et à l’âge adulte, sous la dir de Aumont Boucand, V, Paris. 

 

 Charreire, N., Tournemire, V., (2012) élaboration d’un dépliant pour les médecins   

généralistes, sous la dir de Aumont Boucand, V, Paris. 

 

 Packman, A ;  Bakhtiar,M.; Bosshardt, H.G.; Aumont Boucand, V.; Coco, L.; Fibiger,S;  

Fourlas;G.;  Law; T.,(2013) Measuring stuttering in preschool age children across different 

language 

 

 Mennecier-le Pivain, C., De lajudie, M.C., (2013)  perception du bégaiement précoce     

dans différentes langues en fonction de l’expérience de l’évaluateur, sous la dir de 

Aumont Boucand, V., Paris. 

 

 Humblot, E., Lenormand, C, (2013) La place et l'intérêt des techniques d'auto-

évaluation dans la prise en charge orthophonique des adultes qui bégaient, sous la dir 

de Aumont Boucand, V., Lille. 

 

 Desportes, E., Meyer, M.,(2014)validation d’un test prédictif et d’une batterie       

d’évaluation du bredouillement, sous la dir de Aumont Boucand, V., Lyon. 

 

 Tomasi Margaux (2014) Mesurer l'efficacité du programme Lidcombe en France, sous 

la dir de Aumont Boucand, V., Paris. 

 

 Arbel-De Lestrange Charlotte et Lawson Anne (2015) le programme Lidcombe, 

nouvelles mesures d’évaluation de son efficacité en France, sous la dir de Véronique 

Aumont Boucand,V. Paris. 

 

 Le Provost Laetitia, (2016) Enquête internationale : comparaison des attitudes des 

orthophonistes et du public Français face au bégaiement, sous la dir de Véronique 

Aumont Boucand 
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 Mioullet Emilie (2016), bégaiement, expression faciales émotionnelles, anxiété sociale : 

Liens et incidences, sous la dir de Véronique Aumont boucand et Elisabeth Vincent 

 

 Camille Loze, (2016) Partenariat orthophonistes / neurologues dans la prise en charge 

du bégaiement et des troubles de la fluence de l'adulte.Production d'un dépliant 

informatif à l'attention des neurologues, sous la dir de Véronique Aumont Boucand, Lille. 

 

 

Liste des publications et productions 
 

 
 

 ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées par 
l’AERES ou dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…)  

 
Neumann, K.,  Euler, H., Zens,R., Piskernik, B., Kell,C., Amir,O., Aumont Boucand,V., 
Blomgren,M,  Eggers,K.,Fibiger, S, Fourches,A,  Franken,MC,  Packman,A., St. Louis, K., 
Finn, P., (2018) Unassisted late recovery from stuttering: Dimensions of reported techniques 
and causal attributions, Journal on fluency disorders. 

  
Aumont Boucand, V.; Millard,S.; Packman, A., (2014) Early Intervention for Stuttering; 
Similarities and Differences between Two Programs. Perspectives on Fluency and  Fluency 
disorders, vol 14, may 2014, New York. 
 
Aumont Boucand, V., Stuyvaert, V., (2014) Le programme Lidcombe en France et en Belgique, les 
bégaiements, données actuelles, numéro coordonné par Estienne, F. et Bijleveld, H.Anae, n°130. 
 

 ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données 
internationales 

 Aumont Boucand, V. (2013)   Le bégaiement, in  T.Rousseau, P.Gatignol, 

S.Topouzkhanian (Eds). Les approches thérapeutiques en orthophonie, (pp.225-247), 

Isbergues : Ortho-Edition. 

 ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture 

 Aumont Boucand, V. (2001), de retour de Northwestern,   rééducation orthophonique, 
206, 93- 102, Isbergues : Ortho-Edition. 

 Aumont Boucand, V., Roubeau, B. ( 2002), Le bilan du bégaiement de l’adulte et de 
l’enfant,  rééducation orthophonique, 212, 95- 102, Isbergues : Ortho-Edition. 

 Aumont Boucand, V. (2002), une thérapie de groupe, les bégaiements,  revue de 
l’Association Romande langage et pratiques, 29, 61-69, Lausanne. 

 Aumont Boucand, V. (2010), Le bredouillement, ortho magazine, Paris. 
Aumont Boucand, V. (2011), des groupes intensifs au DVD sur les outils de la fluence, 
l’orthophoniste, Paris.  
 

 
 

 INV : Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national ou 
international 

Aumont Boucand, V. (2006) Pragmatique de groupes pour adolescents qui bégaient. Congrès national FNO  
Biarritz. 
Aumont Boucand, V. (2007). Pragmatique de groupes parents/enfants. Congrès étudiants, Paris.  
Aumont Boucand, V. (2011). Intérêts des techniques de fluence, congrès international de Beyrouth, Liban. 
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Aumont Boucand, V. (2012).Groupes thérapeutiques intensifs pour adultes qui bégaient. Congrès de l’IFA 
International Stuttering Association. Tours.  
Aumont Boucand, V. (2014).Le bredouillement, savoir l’identifier pour pouvoir le traiter. Belgique. Namur.  
Shenker & Aumont Boucand,(2015) Introduction du programme Lidcombe en  France, avantages et défis, 
congrès de l’IFA, Lisbonne. 
Aumont Boucand, V, (2018) cluttering, stuttering and covert stuttering in a differential diagnosis perspective 
and clinical implications, Barcelone. 
 

 ACTI : Communications avec actes dans un congrès international 

 Shenker & Aumont Boucand,(2015) Introduction du programme Lidcombe en  France, avantages 

et défis, congrès de l’IFA, Lisbonne. 

 Aumont Boucand & Mariam El Khaledi,  (2016)le programme Lidcombe pour les enfants d’âge 
scolaire (France, Koweit), congrès de l’IALP, Dublin. 

 

 ACTN : Communications avec actes dans un congrès national 

 Aumont Boucand, V. (2006). Parler sur le bégaiement, tout un art que possèdent les enfants. Congrès de 
l’ APB.Toulouse. 

 Aumont Boucand, V. (2009). Le fonctionnement d’un groupe parents /adolescents bègues: 
Déroulement, aspects pratiques et thérapeutiques. 2ème colloque d’orthophonie Inter-universités, Paris. 
 

 Aumont Boucand, V. (2009). Regards croisés parents/pré-adolescents au travers des groupes 
thérapeutiques,  Congrès de l’ APB et actes, l’Harmattan, Paris. 

 
 

 Aumont Boucand, V. (2012). Le bredouillement. Savoir l’identifier pour pouvoir le traiter. 
Les entretiens d’orthophonie. Congrès Bichat, Paris. 

 Aumont Boucand, V. (2014). Bégaiement : auto évaluation et intimité, Congrès 
Association Parole Bégaiement, Paris. 

  Aumont Boucand, V. (2014) Skype : un outil innovant pour la rééducation du 
bégaiement, récit d’une expérience avec le programme Lidcombe. Congrès FNO, 
Nantes. 

 Aumont Boucand, V. (2017) Le bredouillement,  congrès scientifique FNO, Strasbourg. 

 Aumont Boucand, V. (2018) Le programme Lidcombe, revue de littérature internationale, 
Unadreo, Paris. 

 Aumont Boucand, V. (2018), Le masque du bégaiement caché, congrès APB, Paris 
 

 COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national 

 Aumont Boucand & Mariam El Khaledi,  (2016)le programme Lidcombe pour les enfants d’âge scolaire 
(France, Koweit), congrès de l’IALP, Dublin. 

 
 

 AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national 

 Shenker & Aumont Boucand,(2015) Introduction du programme Lidcombe en  France, avantages 

et défis, congrès de l’IFA, Lisbonne. 

 

 OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages) 

 Aumont Boucand, V. Pendeliau M., (2022) Bégaiement bredouillement de l’enfant, de la théorie à la 
pratique clinique, Ortho-Edition 

 

 OV : Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages) 
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 Aumont Boucand, V. (2009) le bégaiement de l’enfant, sa prise en charge, Isbergues : 
Ortho- Edition. 

 Aumont Boucand, V. (2014) Le  traitement du bégaiement de l’adolescent et de l’adulte, 
théorie et pratique, Isbergues : Ortho-Edition.  

 Aumont Boucand, V. & Vincent, E. (2019) Aider son enfant à parler et à communiquer, 50 
fiches contre le bégaiement, Deboeck superieur 

 
 

 DO : Directions d’ouvrages ou de revues 

 Aumont Boucand, V. (2013)  Les traitements du bégaiement,  approches plurielles, quels options de 
traitements pour quels patients?, rééducation orthophonique, Isbergues : Ortho-Edition. 
 

 AP : Autres productions : bases de données, logiciels enregistrés, traductions, comptes rendus 
d’ouvrages, guides techniques, rapports intermédiaires de grands projets internationaux, etc…  

 Aumont Boucand, V., (2008), Pragmatique de groupe parents/enfants.Vidéo. Congrès de 
Biarritz. 

 Aumont Boucand, V., (2008), élaboration du dépliant emploi pour l’APB, Association 
Parole Bégaiement, Paris. 

 Aumont Boucand, V., (2011), les outils de la fluence, vidéo, Isbergues : Ortho-Edition. 

 Aumont Boucand, V., (2012), les groupes intensifs, vidéo, congrès de l’IFA, Tours. 
 
 
 
 

 Organisations de colloques de portée nationale/internationale 

Aumont Boucand, V. ( 2012).Congrès international de l’IFA. International Fluency 
Association. Tours.  

 

 

 
 


